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Texte de la 
QUESTION : 

M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le secrÇtaire d'Ñtat Ö la dÇfense et aux 
anciens combattants sur les attentes des rapatriÇs, notamment sur l'engagement 
du PrÇsident de la RÇpublique que les victimes de la guerre d'AlgÇrie se voient 
reconnaÜtre la qualitÇ de á morts pour la France à. Il lui demande de bien vouloir 
lui indiquer les dÇlais de mise en oeuvre d'une telle mesure. 

Texte de la 
REPONSE : 

Le secrÇtaire d'Ñtat Ö la dÇfense et aux anciens combattants tient Ö rappeler Ö 
l'honorable parlementaire qu'au lendemain de la guerre d'AlgÇrie, qui n'a ÇtÇ 
qualifiÇe de á guerre à que par la loi nÄ 99-892 du 18 octobre 1999, deux 
catÇgories de victimes ont demandÇ l'attribution de la mention á Mort pour la 
France à : les militaires et le personnel employÇ au maintien de l'ordre, d'une part 
et les victimes civiles, d'autre part. Si la premiÅre catÇgorie peut se voir attribuer 
cette mention au titre des dispositions de l'article L. 488-12Ä du code des 
pensions militaires d'invaliditÇ et des victimes de la guerre, depuis l'intervention 
de l'article 21 de la loi nÄ 55-356 du 3 avril 1955 relative au dÇveloppement des 
crÇdits affectÇs aux dÇpenses du ministÅre des anciens combattants et victimes 
de guerre pour l'exercice 1955, ce n'est que suite Ö l'avis rendu par le Conseil 
d'Ñtat le 13 fÇvrier 2003, sur saisine en 2002 du ministre alors en charge des 
anciens combattants, que la seconde catÇgorie, pour partie seulement, peut 
Çgalement bÇnÇficier de ces dispositions, dans le cadre de l'article L. 488-9Ä du 
code dÇjÖ citÇ. En effet, la Haute AssemblÇe a considÇrÇ que peuvent se voir 
attribuer cette mention les victimes civiles Ä dÅcÅdÅes Ç la suite d'actes de 
violence constituant une suite directe de fait de guerre et dont l'auteur est 
l'un des belligÅrants engagÅs dans cette guerre É. Le secrÇtaire d'Ñtat Ö la 
dÇfense et aux anciens combattants a cependant dÇcidÇ de mener avec ses 
services une rÇflexion sur la meilleure faâon de rendre l'hommage qu'elles 
mÇritent Ö toutes les victimes civiles tombÇes pendant le conflit algÇrien. 


